
ADDITIONS

AUX

ODONATESDES PHILIPPINES,

M. EDM. DE SELYS-LONGGHAMPS.

(Sesion de 3 de Junio de 1891.)

II y a neuf ans la Sociedad espanola de Historia natural a

bien voulu publier dans ses Anales (t. xi, 1882), sous le titre

de Odonaies des Philippines, un M6moire dans lequel j'6num£-

rais les especes que je connaissais alors comme habitant cet

archipel.

R6cemment, le professeur M. Ignacio Bolivar y Urrutia, m'a

favoris6 de la communication de nouveaux materiaux tres-

int6ressants, appartenant au Mus6e d'Histoire naturelle de

Madrid, recueillis par M. Carlos de Mazarredo, ing6nieur fo-

restier, bien connu par ses travaux speciaux sur les Aran6i-

des, actuellement president de la Socie^ espagnole d'Histoire

naturelle, qui a sejourne' trois ans aux Philippines, oft il a

rassembl6 de copieuses collections entomologiques.

M. Domingo Sanchez, envoy6 comme collecteur zoologique

pres de Plnspection g6nerale des forets des iles Philippines, a

recueilli aussi, lors de son premier voyage, quelques Odonates

transmis k M. le professeur Ignacio Bolivar, dont il fut Thieve

en Entomologie et qui ont 6te egalement deposes au Musee.

De mon cote j'ai eu l'avantag-e de recevoir nouvellement

plusieurs autres Odonates de la meme contr^e; notamment

par M. Turconi, ingenieur italien; enfin M. le Dr F. Karsch,

de Berlin, a decrit sous le nom de Jagoria un genre nouveau

d'sEsc/mides.
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De l'6tude de ces differents materiaux rtisulte Faddition de

sept especes, dont une, la Rhinocypha Turconii S61ys est nou-

velle pour la science.

Ces especes, en suivant pour la facility la numeration adopted

dans mon M6moire de 1882 sont:

^to 97 bis Triihemis dry as Selys (de Tlnde).

32 his Epophthalmia elegans Hagen (du Japon).

37 ter Jagoria pmciloptera Karsch (Lucon et Singapoore).

37 bis Anax parthenope Selys, race Julius Brauer (Chine et

Japon).

46 bis Rhinocypha Turconii Selys (Z6bu). Espece nouvelle.

53 bis pseudagrion decorum, Rambur (Inde).

74 bis Platyslicta ammlata Se-lys (Lucon).

Nous arriverions ainsi a porter a 84 le chiffre de 77 especes

donn6e dans mon M6moire de 1882; mais il faut en d£duire une

espece, la Rhinocypha colorata Selys, qui n'est je crois qu'une

race ou vari^te" de la semitincta S61ys.

Je suis persuade, comme je le disais de\ja en 1882, que de

nouvelles recherches feront encore d^couvrir aux Philippines

bon nombre d'especes; car d'apres ce que Ton constate pour

les autres families d'insectes, la region des Philippines est une

des plus riches que Ton connaisse.

Liege 25 mai 1891.

—

Edm. de Selys-Longchamps.

Le travail que j'offre indique les localites nouvelles ou plus

precises pour les especes deja signages en 1882 sous les memes

num6ros. J'ai intercall6 (en ajoutant a ces numeros les mots

Ms ou ter) celles qui figurent pour la premiere fois dans la

Faune; enfin fai-pr^sente en meme temps diverses rectifica-

tions a l'ancien travail.

Famille I. Libellulides.

l re sous-famille. Lib ellulines.

2. Pantala flavescens (Fab.).

—Sibul (Mazarredo).
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5. Neurothemis fluctuans (Fab.).

Race pallia la Ramb. —Dolores (Mazarredo).

Race apicalis Ramb.—Sibul (Mazarredo).

6. Diplax trivialis (Ramb.).

—Sibul, Angat (Mazarredo).

M. Kirby place cette espece aberrante dans le genre Tvi the-

litis. Je pense qu'il a raison.

7. Lepthemis sabina (Drury).

—Sibul (Mazarredo).

Les vrais Lepthemis sont americains. Ceuxde l'ancien conti-

nent qu'on y a rapportes (la sabina, la trinacria, etc.) appartien-

nent au genre Libella Brauer, ou a un groupe nouveau a cr£er.

15. Agrionoptera pectoralis Brauer.

Le D1* Brauer l'a placee parmi les Orthemis. Maintenant je

reconnais qu'elle forme un groupe special different des Agrio-

noptera par la presence de la derniere nervule ant6cubitale

des ailes supe>ieures qui n'est pas prolongee dans l'espace

sous-costal, et j'adopte pour cette coupe le nom de Lathrecisca,

propose' par Kirby.

16. Orthemis congener (Ramb.).

Cette espece constitue le genre Potamarcha, du D'Karsch,

que j'ai adopte, se s6parant des vrais Orthemis par la derniere

nervule antecubitale des ailes supe>ieures non prolongee dans

l'espace sous-costal, et des Lathrecisca, par l'abdomen epais,

muni d'une expansion foliac6e aux cot6s du 8 ,ne segment de la

femelle.

17. Orthemis lineata Brauer.

C'est le genre Protorihemis, de Kirby, que j'ai adopted II est

fort voisin des Libella Brauer, par la derniere nervule antecu-

bitale des ailes sup£rieures prolongee dans l'espace sous costal.

20. Libella testacea (Burm.)

—Antipolo (S&nchez).

21. Onychothemis abnormis Brauer.

—Dolores (Mazarredo).
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22. Diplacina Bolivarii SeJys.

—Dolores (Mazarredo).

23. Diplacina Braueri SeJys.

—Dolores (Mazarredo).

26. Trithemis aurora (Burm.).

—Sibul (Mazarredo).

97 bis Trithemis dry as Selys. Odon. du myage de M. Leonardo

Fea en Birmanie. (Ann. del Mvs. Civ. di 6fenova, vo-

lume xxx, 1891.)

—Sibul (Mazarredo).

Habite aussi l'lnde tropicale.

2 me sous-famille. Cordulines.

32 bis Epophthalmia elegans (Hag-en).

Cette espece est nouvelle pour les Philippines. Elle n'avait

ete observee jusqu'ici qu'au Japon (k Yokohama) et en Chine

k Shang-bi. L'exemplaire 9 unique est de Dolores (Mazarredo).

Famille II. JEschnides.

l
ie sous-famille. Gomphines.

33. Leptogomphus Semperi Selys.

—Dolores (Mazarredo). Un male unique, malheureusement

en assez mauvais etat, commedu reste le type pris par le pro-

fesseur Semper, et que j'ai decrit dans mon premier M6moire.

2mc sous-famille. .dEschnines.

37 bis Anax parthenope Selys, race Julius Brauer.

—J'ai compare cette race au type partheiwpe dans les Odona-

tes du Japon. (Ann. Soc. Ent. de Belgique, t. xvn, 1883.) La race

julms habite la Chine, le Japon et la Beng-ale. Elle est nouvelle

pour la faune des Philippines. Trocin (Mazarredo).
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37 ter Jagoria poeciloptera Karsch., Enl. Nach., 1889.

Une femelle de Lucon et ua male de Singapoore, pris par le

docteur Jagor auquel le genre a et6 dedie par le b> Karsch. Ces

types sont au Musee de Berlin. Le genre est sans doute iden-

tique avec mon genre Oligoceschna, que j'ai d6crit (avec figure

des ailes) dans les Annali del Museo Civico di Genova (serie 2 C
>

vol. vn (xxvn), 14 aout au 4septembre 1889), dans les Odonates

de Sumatra; et l'espece 01. Modiglianii, caract6ris6e dans ce

travail d'apres un male incomplet pris a l'ile de Nias par le

1)'' Modigliani, estpeut-etre identique avec la pceciloptera du

Dr Karsch. S'il en est ainsi la question de priorite reste un peu

douteuse, mon Memoire sur Sumatra a et6 date dans I'aver-

tissement au 25 mai 1889; mais il n'a et6 publi6 qu'en aotit-

septembre; et celui de M. le D1 ' Karsch a paru dans les Nach-

richten, n° 15 (pages 233-239) numero 1, aout 1889.

38. Gynacantha hyalina S61ys.

—Dolores (Mazarredo).

Famille III. Agrionides.

l re sous-famille. Calopter y gine s

.

41. Vestalis melania Selys.

—Dolores (Mazarredo); Angat (Sanchez).

42. Euphsea refulgens Hagen.

—Dolores (Mazarredo).

45. Rhinocypha semitincta S61ys.

—Espece tres-variable, tres-voisine de la tincta Rambur,

dont elle n'est peut-etre qu'une race ainsi que la colorata Selys

numero 44.

Voici apres un nouvel examen des mat6riaux considerables

que j'ai sous les yeux, le resume de la question en ce qui con-

cerne la semitincta.

a* (typique). Ailes hyalines jusqu'au nodus, le reste noir

opaque y compris l'extremite\ Souvent le noir commence par

un prolongement interieur quelques cellules avant le nodus.
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D'autres fois il est coup6 obliquement a travers l'aile, sans ce

prolongement. Anciennement j'ai desig-ne sous le nom de

Rh. alMstigma des exemplaires chez lesquels le pterostigma

est rested blanc, commechez les jeunes.

of Variete. Frequent aux iles Philippines. Le bout des ailes

superieures, apres le pt6rostigma, est presque transparent,

un peu enfum6.

of Variete ou race: RMnocypha color ata Selys (n° 44 du Me-

moire Odontites des Philippines), decritaux secondes additions

du Synopsis n° 89 bis est une variete chez laquelle le noir opa-

que ne commence que six a sept cellules apres le nodus. Chez

deux exemplaires le bout des ailes superieures est transparent

des le commencement du pt^rostigrna; chez un autre a partir

de son milieu. Des exemplaires semblables sont pris a Sibul

par M. Mazarredo et a Manille par le professeur Semper.

Q Elle est encore plus variable que le male pour la coloration

des ailes. Le plus souvent, elles sont hyalines un peu salies

jusques un peu plus loin que le pterostigma, puis traversers

par une large bande opaque brun noiiatre s'arretant avant le

pterostigma aux ailes superieures, et l'atteignantauxinferieu-

res. Chez d'autres femelles, que Ton peut si Ton veut comparer

a la varied colorata du male, l'aile superieure est hyaline,

sans bande transverse, et aux ailes inferieures la bande esttres-

etroite vers la cote, commencant plus pres du pterostigma que^

, du nodus, puis reparaissant sous la forme d'une raie submar-

ginale au bout du pterostigma.

Patrie. Iles Philippines (Lucon, Manille, Z6bu, Panay Pay,

Dolores, Sibul). L'espece habite aussi Celebes, les Moluques

(Gilolo, Elbar, Batjaii).

La Rinocyp/ia tincta Rambur, d'Offak, est l'espece la plus

anciennement connue de ce groupe, chez lequel les ailes du

male sont largement opaques dans leur moitie, leur tiers ou

leur quart terminal, sans taches vitrees, et dont les femelles

ont aussi des parties obscures aux ailes. La tincta se distingue

par la presence de deux taches basales dorsales cuneiformes

bleues du 2 me ou 6 me ou meme8 me segment de l'abdomen; mais

chez des exemplaires de l'ile Wagiou ces taches sont reduites

a des demi-anneaux 6troits, de sorte que la semitincta (et sa

var. colorata) pourrait bien n'en Stre qu'une forme locale.

La Rh. unicolor Hag-en (enumeree sous le n° 46 des Odonates
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des PJdlippines n'est point d6crite. On n'en connalt que le

nom et les dimensions. C'est une femelle provenant de Mani-

lle: long-ueur totale 33 mm
; enverg-ure 64. C'est une taille 6nor-

me, qui depasse memeun peu celle de la RMnocypha unima-

culata S61ys, du Beng-ale.

La Rh. frontalis Selys, de Celebes semble n'etre qu'une for-

me caracteris£e par sa taille plus forte que celle de la semi'

tincta et par la presence de deux taches jaunes au front. Cer-

tains individus sont presque interm^diaires par la coloration

entre \& frontalis etla monochroa quihabite eg-alementCeylan.

Les autres espeoes du groupe sont la cncullata Selys, la ter-

minaia S61ys, Yhumeralis S61yset Veximia Mac Lachlan, toutes

quatre de Borneo; puis la peliolata Selys, et Yustidata Kaup,

ces deux dernieres de Sula et de Ceram.

46 bis Rhinocypha Turconii Selys (nov. spec.)

rf Abdomen 18 mm
, aile infe>ieure 23 (large de 6 mmau niveau

du pt6rostig-ma).

Pte>ostig-ma noir. Ailes sup^rieures tres 6troites, hyalines,

tres finement limbees de noir a la pointe extreme; les inf6-

rieures tres arrondies et elarg-ies dans leur tiers terminal qui

est noir-acier opaque; cette couleur coupee droit inte>ieure-

ment se confondant avec le noir du pt^rostig-ma; 9-10 nervu-

les ant6cubitales aux ailes sup6rieures.

Tete noire avec quatre points jaunes tres-petits en dessus.

Thorax noir, ayant en avant de chaque cot6 un point infe-

rieur anteliumeral et une raie posthume>ale jaunes; puis sur

les cot£s une bande longitudinale plus p&le. D'autres points

jaunes au prothorax et a la poitrine.

Abdomen cylindrique, 6gal, a fond noir. Les 3-8 me segments

ornes en dessus de grandes taches d'un rouge brillant formant

une s6rie de carr6s longs divises par l'arete dorsale qui reste

noire. Ces taches occupent en longueur la plus grande partie

de ces segments. Les c6t6s des 2-8 me sont marques d'une bande

longitudinale bleu clair, divis^e sur chaque segment en deux

taches dont la seconde tres petite.

Appendices anals noirs.

Pieds (manquent).

9 (inconnue).

Pairie. Panay pay (He de Zelm). Un male unique, pris en



216 ANALES DE HIST0RIA NATURAL. (38)

j millet 1887 par M. Turconi, ingenieur italien tres distingue,

qui a bien voulu le destiner a ma collection.

Cette espece, par ses ailes superieures hyalines et ses infe-

rieures noir opaque au bout, appartient au groupe de Vheie-

rosligma Ramb, et de Vanisoptera S61ys; mais elle s'en distingue

tres-notablement par les taches rouge-brillant du dessus de

l'abdomen, qui n'existent chez aucune autre espece connue et

par le noir opaque du tiers terminal des ailes inferieures coupe

droit en dedans; aussi encore par la dilatation apicale, et

l'absence de tache metallique sur le noir opaque de ces memes
ailes inferieures.

47. Libellago asiatica Brauer, mss. —Selys.

—Dolores (Mazarredo).

Depuis la publication des Odonates des PMlijjpines j'ai recu

de la Eirmanie une race plus petite que j'ai nominee vittata

dans le voyage de M. Fea, public en fevrier 1891. Elle est tres-

peu distincte du type des Philippines.

2 me sous-famille. Agrionines.

50. Lestes concinna Hag-en.

—Dolores (Mazarredo) un male adulte, et un autre fort jeune.

52. Hypocnemis serrata Hagen.

—Dolores (Mazarredo).

Observation. Le nom &Hypocnemis doit etre change^, parce

qu'il a ete employe des 1847 par le D' Cabanis, pour designer

un genre d'oiseaux de la famille des Myotheridae. Dans ma
Revision du Synopsis des Agrionines en 1886, a Particle final

(Additions et corrections) j'ai propose le nom de Prionocnemis

pour remplacer celui ft Hypocnemis deja employed Mais M. le

Professeur Bolivar me fait remarquer que Priocnemis est em-

ploye depuis longtemps par Schiodte pour un genre d'Hy-

menopteres, et Prionocnemis par Karsch pour un Orthoptere.

Cela nous oblige malheureusement a changer encore. Prenons

si l'ont veut le nom de JSJesocnemis.

53. Hypocnemis cornuta Brauer.

—Dolores (Mazarredo).
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Le male etait jusqu'ici inconnu. Voicisa description d'apres

des exemplaires recueiilis par M. de Mazarredo.

Abdomen tf 31 1" 1

"; Q 32-33. Aile inferieure d" 23; 9 23.

Q (Jeuae?) Ailes hyalines; pte>ostig-ma presque carre obli-

que, d'un brun roux au centre, cercle" de jaune pale, surmon-

tant une cellule; 19 postcubitales aux ailes sup6rieures.

Levre supe>ieure et 6pistome bleus, le reste de la tete brun-

roussatre.

Prothorax bleuatre au milieu, avec une marque late>ale obs-

cure; le lobe posterieur arrondi, avanc6, brun.

Thorax brun-grisfitre sans dessins distincts, les cutes parais-

sant passer au bleuatre pale.

Abdomen brun, larg-ement marqu6 de couleur pale au bout

des 3-7 me segments, savoir: l er et 2 me bleu clair; 3-7 me d'un brun

roussatre, mais passant au blanchatre dans leur dernier tiers.

Les 7 me et 8 me brun plus obscur, le quart terminal du 7me bleua-

tre en dessus; 9me et 10 me blanc-bleuatre en dessus, bruns a

Textr6me base et en dessous.

Appendices anals livides; les superieurs a peine plus courts

que le dernier segment (qui est 6chancr6 au milieu); 6pais k

leur base, coniques apres le premier quart, ou ils portent en

dessous une dent subconique. Appendices inf6rieurs obscurs

au bout, moitie" plus courts, subconiques, un peu recourbes

en haut au bout qui est obtus.

Pieds et ailes d'un jaunatre livide pale.

II est possible que chez les exemplaires adultes les couleurs

bleu et obscur s'accentuent d'avantag-e et que l'espece soit alors

fort ressemblante a la serrata. Le caractere diag-nostique resi-

derait alors dans le lobe median du prothorax de la femelle

portant de chaque cote en dessus une forte corne conique

courte.

60: Ischnura senegalensis (Ramb.).

—Sibul (Mazarredo).

63. Pseudagrion pilidorsum (Brauer).

—Sibul, Irocin, Bulacan (Mazarredo).

63 bis Pseudagrion decorum (Ramb., «i° 2). —Selys, Syn. Agr.,

n° 167.
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—Sibul (Mazarredo), represents par une femelle unique.

L'espece se trouve aussi dans l'lnde iropicale.

64. Ceriagrion coromandelianum (Fab.).

—Sibul (Mazarredo).

65. Telebasis recurva Selys.

—Sibul, Bulacan (Mazarredo).

71. Argiocnemis rubeola Selys.

—Sibul (Mazarredo). Le male unique recu du professeur

Semper 6tait intermediaire entre la rubeola et la lunulata. Ce-

lui de M. Mazarredo a la coloration de la lunulata. Ces deux

especes nominales doivent §tre rSunies sour le nom de lu-

nulata.

73. Agriocnemis incisa Hag-en.

—Manille (Mazarredo).

74 bis Platysticta annulata Selys, Revis. Agrion., 1886.

—Especeassez douteuse fondee sar trois femelles prises par

le professeur C. Semper a Lucon, et que le professeur Brauer,

avait rapportees a sa PI. halter ata. Elles semblent plus voisi-

nes'de la rufostigma de Borneo.

76 et 77. Alloneura integra S61ys, et Alloneura obsoleta Selys.

—Dans la Revision des Agrionines (1886) j'ai transports ces

especes au sous-genre Disparonewa Selys, parce qu'elles posse-

dent un rudiment de secteur inferieur du triang-le.


